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Evénement Février 2013

STages
Multisports

l Du 18 au 22 Février

- De 10H à 11H30 pour les enfants de

7/11 ans (Tarif : 13,50 €)

- De 14H à 16H pour les enfants de

11/15 ans (Tarif : 18,00 €)

Sports de raquettes
Certificat médical ou copie licence obligatoire

l Du 25 Février au 1er Mars
- De 10H à 11H30 pour les enfants de

4/6 ans (Tarif : 13,50 €)

- De 14H à 16H pour les enfants de

7/11 ans (Tarif : 18,00 €)

Cirque
Certificat médical ou copie licence obligatoire

Renseignements et Inscriptions :

Service Municipal des Sports
Tél. 03 21 74 32 77

Vacances d’Hiver 2013

SPORT

l Lundi 4 Février à 14H30

Ciné/Gare
Espace Culturel et Public La Gare

«Coco avant Chanel»
Réalisé par Anne FONTAINE, avec Audrey tau-

tou, Benoît POELVOORDE, Alessandro NIVOLA
«Une petite fille du centre de la France, placée dans un or-

phelinat avec sa sœur, et qui attend en vain tous les di-

manches que son

père vienne les

chercher. Une

chanteuse de beu-

glant à voix trop

faible, qui affronte

un public de sol-

dats éméchés. Une

petite couturière

destinée à refaire

des ourlets dans

l'arrière-boutique

d'un tailleur de

province. Une ap-

prentie-courtisane

au corps trop mai-

gre, qui trouve re-

fuge chez son

protecteur Etienne

BALSAN, parmi les

cocottes et les fêtards. Une amoureuse qui qui sait qu'elle ne

sera « le femme de personne », pas même celle de Boy CAPEL,

l'homme qui pourtant l'aimait aussi. Une rebelle que les

conventions de l'époque empêchent de respirer, et qui s'ha-

bille avec les chemises de ses amants. C'est l'histoire de Coco

Chanel, qui incarna la femme moderne avant de l'inventer.»

TARIF : 2 euros

Inscriptions en Mairie, Service Citoyenneté au-

près de Sandrine BLAS les Jeudi 31 Janvier et

Vendredi 1er Février de 9H à 11H30 et de 14H

à 16H30 et le Lundi 4 Février de 9H à 11H30.

l Mercredi 6 Février à 15H

Espace Culturel et Public La Gare

Spectacle

«Graine de

Vie»
Une histoire en

chansons par

Goun
«Comment l’amitié entre

un baobab et un enfant

peut amener à comprendre

l’origine de la vie et son

éternel recommence-

ment...»

Entrée gratuite sur réservation à La Gare

l Du 8 Février au 1er Mars

Espace Culturel et Public La Gare

«De Maïeur à M. le Maire»
Les premiers magistrats méricourtois

depuis la Révolution française
«19 Maires ont présidé les conseils municipaux. Qui sont-ils ?

D’où viennent-ils ? Cette exposition essaie de tracer l’histoire

de ces personnages à l’aide d’arbres généalogiques et trace

un rappel sur les événements qui ont marqué le temps des

mandats...»

Exposition proposée par l’association «Les

Amis de Méricourt» - Vernissage le Vendredi 8

Février à 18H30.

l Samedi 9 Février à 15H

Espace Culturel et Public La Gare

«Do Ré la Musique»
Les élèves des Master-classes Piano et saxo-

phone sous la direction de leurs professeurs et

de sa directrice Sandra Lebrun vos proposent

de venir les écouteer lors de leur audition «Do

ré la Musique»

Entrée gratuite

l Mardi 12 Février 2013 à 20H

Espace Culturel et Public La Gare

Danse Windows «Karma»
Christian et François Ben Aïm

«Dans un face à face avec leur destin, tantôt combatif, tantôt

léger, les trois interprètes de Karma sont traversés par des dy-

namiques contradictoires qui les dévoilent avec humour. Le

décalage entre réalité et aspirations, tentative de maîtrise et

abandon à des forces souterraines incontrôlables les plongent

dans l’inattendu. Mue par l’énergie de la musique, la danse,

poussée parfois jusqu’à la transe, devient exploration phy-

sique des mondes intérieurs. De ce lâcher-prise jaillit une poé-

sie, celle de l’engagement façonné par la fantaisie.

Interprétation | Yutaka Nakata, Alhousseyni N’Diaye, Mous-

tapha Ziane

Musique originale | Jean-Baptiste Sabiani

Costumes | Emmanuelle Geoffroy»

Entrée gratuite sur réservation à La gare

l Samedi 16 Février à partir de 15H

Espace Culturel et Public La Gare

«Ribambelles des mots

d’amour»
«L’amour est enfant de bohême... Il est partout et a toutes les

formes. Nous vous invitons à la recherche de ses visages à

partir de 15H. L’amour envahit La gare. venez nombreux en-

tendre les «mots d’amour» par les enfants et parents de l’Ac-

compagnement à la scolarité, le groupe du Plan local de

Prévention Santé... et pourquoi pas vous ? A partir du 1er fé-

vrier une valise pleine de charme attend vos Mots d’Amour.

l’amour se conte et se raconte...»

l Du 18 au 22 Février de 14H à 17H

Espace Culturel et Public La Gare

Master Class

«Les arts en vacances»
Pour les 7/12 ans - Renseignements à partir du

1er Février à La Gare

l Vendredi 22 Février à 19H

Espace Culturel et Public La Gare

Ciné/Gare

«Max et les maximonstres»
Réalisé par Spike Jonze, avec Max Records, Catherine Keener,

Mark Ruffalo

D'après l'album de Maurice Sendak.

«Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent incompris

chez lui, s'évade là où se trouvent les maximonstres. Il atterrit

sur une île où il rencontre de mystérieuses et étranges créa-

tures, aux émotions sauvages et aux actions imprévisibles.

Les maximonstres attendent désespérément un leader pour

les guider, et Max rêve d'un royaume sur lequel régner.

Un film poétique sur l'enfance, servi par une magnifique mu-

sique. Pour les enfants et leurs parents»!»

Tarif : 2 euros sur réservation à La Gare

l Samedi 23 Février à 20H30
Espace Culturel et

Public La Gare

Georges

CHELON

en Concert
Renseignements

et réservations à

La Gare

l Du 18 Mars au 14 Avril

Espace Culturel et Public La Gare

28ème Mois du Livre

«28 jours Ferrier»
«Pour cette nouvelle édition, une carte blanche a été confiée

à l'auteur Alexis Ferrier et à sa famille: sa femme Nathalie,

photographe, son père, Pef, auteur qu'on ne présente plus, sa

mère Geneviève, illustratrice, et sa soeur Elsa, chanteuse. Des

ateliers autour du téléphone portable avec des collégiens, des

ateliers poésie et sculpture avec les écoles élémentaires avec

création d’une œuvre commune, une exposition d'originaux

de la famille et bien d'autres surprises...»

l Vendredi 29 Mars à 19H

Espace Culturel et Public La Gare

Ciné/Gare

«La Source des Femmes»
Réalisé Radu Mihaileanu, avec Leïla Bekhti, Biyouna, Hafsia

Herzi

«Cela se passe de nos jours

dans un petit village, quelque

part entre l'Afrique du Nord

et le Moyen-Orient. Les

femmes vont chercher l'eau à

la source, en haut de la mon-

tagne, sous un soleil de

plomb, et ce depuis la nuit

des temps. Leila, jeune ma-

riée, propose aux femmes de

faire la grève de l'amour :

plus de câlins, plus de sexe

tant que les hommes n’appor-

tent pas l’eau au village.»

Tarif : 2 eruos sur ré-

servation à La Gare

Méricourt envahit
Le Louvre-Lens !

En 2013 :

Du Mercredi 13 Février au Samedi 30 Mars 2013 :
Allons tous ensemble à la découverte de ce

formidable musée sur notre territoire !

Participation :
u Individuelle : 1 €

u Pass Famille : 3 €

Inscription à partir du Lundi 4 Février 2013

5 lieux d'inscriptions où vous serons proposé

un ensemble de créneaux pour cette visite :

u Le CCAS

u Le Centre Social et d'Education Populaire

u L'Espace Sportif Jules Ladoumègue

u La Gare

u La Mairie, Cabinet du Maire

Visite de la Galerie du Temps,
du Pavillon de Verre, des Réserves

l Départ en bus : Place Jean Jaurès, devant la

Mairie

l Arrivée : Parking Bollaert et cheminement à

pieds jusqu'au Louvre-Lens (environ 10mn de

marche). Les personnes à mobilité réduite pour-

ront être déposées devant le musée

l Retour : Centre Social et d'Education Popu-

laire, rue Jean Jacques Rousseau, Partage des

impressions et sensations autour du verre de

l'amitié

Pour toutes informations complémentaires : 

0 8000 62680
(Numéro vert, gratuit depuis un poste fixe)

ou par mail :
mericourtaulouvre@mairie-mericourt.fr



Du 18 Février au 22 Février 2013
et du 25 Février au 1er Mars 2013

CAJ 12/17 ans

(soit 10 jours de fonctionnement)

Maison des Jeunes (Rue Pierre Simon)
Pas de ramassage en bus, les jeunes sont autorisés à repartir seul. - Possi-

bilité de prendre le repas le midi à 2,95 euros
(Inscription en cantine obligatoire pour les 6 jours de fonctionnement)

Tarif  :
l 1er Enfant : 15,00 euros*
l 2ème Enfant : 12,50 euros* 
l 3ème Enfant et suivants : 10,00 euros*

(*Aide de la CAF pour activité CAJ déduite + la Carte «Méricourt Acti-
vités» à 2 euros si vous ne l’avez pas déjà)

AU PROGRAMME : Des activités sportives, des grands
jeux, des sorties...

Centre d’Animation des Jeunes Centre Social et d’Education
Populaire Max-Pol Fouchet
Rue Jean-Jacques Rousseau

(Tél. 03 21 74 65 40)

à partir du 04 Février 2013
et jusqu’au 14 Février 2013 

(Merci de vous munir selon votre situation de votre
attestation CAF, d’un avis de non-imposition 2011
ainsi que de la monnaie si paiement en espèce.

POSSIBILITé DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Inscriptions Accueils Collectifs de
Mineurs, CAJ et Accueil Péri-loisirs                       

Du 18 Février au 22 Février 2013 et du 25 Février au 1er Mars 2013

* Ecole Kergomard pour les 3/4 ans
* Ecole Ginette neveu pour les 5/6 ans
* Ecole Mandela pour les 7/10 ans
* Ecole Mermoz pour les 11/15 ans

ACCUEIL ECHELONNÉ DE 9H00 À 10H00
(Ramassage en bus assuré sauf exception)

ATTENTION : INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
2,60 €
+ aide CAF
3,40 €

26,00 €
+ aide CAF
34,00 €

5,00 €
+ aide Ville
1,00 €

50,00 €
+ aide Ville
10,00 €

6,00 € 60,00 €

2ème Enfant
2,25 €
+ aide CAF
3,40 €

22,50 €
+ aide CAF
34,00 €

4,65 €
+ aide Ville
1,00 €

46,50 €
+ aide Ville
10,00 €

5,65 € 56,50 €

3ème Enfant
et suivant

2,05 €
+ aide CAF
3,40 €

20,50 €
+ aide CAF
34,00 €

4,45 €
+ aide Ville
1,00 €

44,50 €
+ aide Ville
10,00 €

5,45 € 54,50 €

1 jour 10 jours* 1 jour 10 jours* 1 jour 5 jours*

*Participation familiale aide de la CAF et de la ville déduite, pour 10  jours d’activités
+ la Carte «Méricourt Activités» à 2 euros (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

4 ACCuEILS POuR TOuS LES AGES

(Soit 10 jours de fonctionnement)

Tarif : 60,00 euros*
(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

Accueils Collectifs de Mineurs - Vacances d’Hiver 2013

Accueil Péri-Loisirs - Vacances d’Hiver 2013
Du 18 Février eu 22 Février 2013 et du 25 Février au 1er Mars 2013
Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école Kergomard de 7H30 à 9H00 et de 17H00 à 18H30

Attention : ouvert aux enfants dont les parents travaillent

Tarifs forfaitaire pour une semaine d’Accueil Péri-Loisirs :
l 12.00 euros le matin et le soir avec un tarif dégréssif (1er
enfant : 12.00 euros, 2ème enfant :  11.00 euros, 3ème en-
fant :  10.00 euros)
l 6.00 euros le matin ou le soir avec un tarif dégréssif (1er
enfant : 6.00 euros, 2ème enfant :  5.00 euros, 3ème enfant :
4.00 euros)

Tarifs forfaitaire pour deux semaines d’Accueil Péri-Loisirs :
l 20.00 euros le matin et le soir avec un tarif dégréssif (1er
enfant : 20.00 euros, 2ème enfant :  18.00 euros, 3ème en-
fant :  16.00 euros)
l 10.00 euros le matin ou le soir avec un tarif dégréssif (1er
enfant : 10.00 euros, 2ème enfant :  9.00 euros, 3ème enfant
: 8.00 euros)

Nous allons proposer aux enfants des

Accueils Collectifs de Mineurs de ré-

pondre à cette question : C’est quoi la

Famille ?

Y a-t-il un modèle de familles ? Com-

ment la famille à évoluer depuis plu-

sieurs années dans notre pays ? …

Mais nous ne mettrons pas à contri-

bution que les enfants. Les mamans,

les papas les grand-mamans et les

grand-papas vont aussi plancher sur

ce thème…

Le livre nous livrera cette vision croi-

sée…

On va faire quoi pendant les vacances ? On va faire un livre !
Avec Alexis Ferrier, les enfants de Méricourt vont réaliser un

Livre ! Le thème : FamilleS


